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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1 - POINT SUR LES CHAMPIONNATS 
 
Pour tous les championnats un point est fait en séance sur les classements à ce jour des différentes 
compétitions. 
 
1.1 - NATIONAL (B.BESSON) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 mars 2016. 
 
La Commission en profite également pour prendre connaissance du classement des buteurs du National 
à ce jour.  
 
1.2 - CFA (R. FOURNEL) 
  
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 mars 2016. 
 
1.3 – CFA 2 (P. BULLY et A. LUCAS) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 mars 2016. 

 

Réunion du :  
à : 

 

23 mars 2016 
10 H 00 

 

Animateur :  
P. BULLY 
 

 

Présents :  
 
MM. B.BESSON – P. LE YONDRE – C. OLIVEAU - M. GENDRE – 
 A. LUCAS - R.FOURNEL –  P. LANCESTRE – M. MALLET 

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
M. B. BAUWENS, Responsable des Compétitions Seniors Masculines  
Melle .E.MORIN, DCN (partiellement)  
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

M. P. LERESTEUX, Président 
Mme MC. TERRONI 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
MM. A.GEMMRICH, Représentant du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
 



2 / 24 

1.4 - CNFE (C. OLIVEAU) 
 
La Commission prend connaissance des classements arrêtés au 21 mars 2016. 
 
2- TERRAINS (P. LE YONDRE) 
 
Un point à date est fait en séance sur les installations sportives des clubs en situation d’évoluer dans 
une division supérieure des championnats nationaux seniors masculins.  
 
2.1 - NATIONAL 
 
MATCH SC AMIENS / VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL DU 18 MARS 2016 
 
Nous accusons réception de l’arrêté de la Mairie d’Amiens daté du 16/03/2016 dans lequel celle-ci : 

- indique que la tribune Ouest du stade de la Licorne à Amiens est autorisée à accueillir du public 
sachant que l’effectif du public admis dans l’enceinte et plus précisément sa tribune Ouest est 
limité à 3627 personnes,  

- précise que le reste du stade, à savoir les tribunes Nord, Sud et Est demeurent interdites au 
public, 

 
Nous avons également reçu ce jour, une déclaration urgente motivée du SC AMIENS nous informant 
vouloir jouer sa rencontre de National du 18/03/2016 contre les HERBIERS au Stade de la Licorne à 
Amiens et devant un public attendu de 3600 spectateurs, 
 
La Commission d’Organisation donne donc son autorisation pour la tenue du match visé ci-dessus au 
stade de la licorne dans la configuration précitée par l’arrêté municipal de la Mairie d’Amiens et rappelle 
au club qu’il ne pourra commercialiser plus de 3627 billets pour ce match au regard de l’A.O.P. en 
vigueur de la Tribune Ouest de l’installation sportive précitée. 
 
TRIBUNE OUEST :  Balcon                                       658 
                                   Ouest grand public                 2703 
                                    Loges VIP                                192 
                                   Officiels VIP                                74 
                                                                                   3627 
 
MATCH US AVRANCHES / BERRICHONNE DE CHATEAUROUX du 18 MARS 2016 
 
Nous accusons réception du courrier de la Mairie d’Avranches daté du 15/3/2016 dans lequel celle-ci 
nous informe que le match du 18/3/2016 opposant votre club à celle de CHATEAUROUX dans le cadre 
du Championnat National, se déroulera au Stade René Fenouillère à Avranches et que si la tribune dudit 
stade sera fermée au public en raison de travaux, le reste du stade sera, quant à lui, accessible au 
public. 
 
La Commission d’Organisation donne donc son autorisation pour la tenue du match au stade Fenouillère 
dans la configuration précitée et rappelle au club qu’il ne pourra commercialiser plus de 3000 billets pour 
ce match au regard de l’A.O.P. en vigueur du pourtour de l’infrastructure sportive précitée. 
 
DEMANDE DU CA BASTIA 
 
Suite à la demande formulée par le CA BASTIA pour pouvoir terminer la présente saison sur le stade 
Claude Papi à PORTO VECCHIO, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors 
donne son accord pour l’utilisation du Stade Claude PAPI à PORTO VECCHIO par votre club lors des 
rencontres à domicile du Championnat National jusqu’à la fin de la saison 2015/2016. 
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En outre, nous vous rappelons que faute de classement en Niveau 3 du stade Claude Papi à PORTO 
VECCHIO avant la reprise du Championnat National 2016/2017, celui-ci ne pourra nullement accueillir 
de rencontre dudit Championnat National 2016/2017 
 
Par ailleurs, la CFCNSM demande au club de prendre toutes dispositions, afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
2.2 - CFA 
 
FLEURY 91 FC / FONTENAY VENDEE FOOT du 19/03/2016 à  14h 
  
Pris connaissance de votre demande de disputer la rencontre citée en objet sur le stade Auguste 
Gentelet n°1 à FLEURY MEROGIS le 19 mars 2016 à 14h. 
 
Pris connaissance de l’accord du club de FONTENAY FOOT VENDEE 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer cette 
rencontre sur le stade Auguste Gentelet n°1  
 
Autorise le club de FLEURY 91 FC à jouer la rencont re FLEURY 91 FC / FONTENAY VENDEE 
FOOT sur le stade Auguste Gentelet n°1 à FLEURY MER OGIS. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
FLEURY 91 FC / STADE BORDELAIS du 26/03/2016 à 15h 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance de votre demande de disputer la rencontre citée en objet sur le stade Auguste 
Gentelet n°1 à FLEURY MEROGIS le 26mars 2016 à 15h. 
 
Pris connaissance de l’accord du club du STADE BORDELAIS 
 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer cette 
rencontre sur le stade Auguste Gentelet n°1  
 
Autorise le club de FLEURY 91 FC à jouer la rencont re FLEURY 91 FC / STADE BORDELAIS sur 
le stade Auguste Gentelet n°1 à FLEURY MEROGIS. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
2.3 - CFA2 
 
Stade Charles Berthelot à Fougères 
  
Considérant que selon les éléments transmis par notre service terrain, votre terrain est classé en niveau 
4Sye jusqu’au 18/09/2020, l’éclairage est en cours de classement en niveau E4, 

 
Pris connaissance de l’avis technique favorable de la CFTIS pour que vous puissiez jouer sur le stade 
Charles Berthelot à Fougères vos rencontres de CFA2, en nocturne, le 20/02/2016. 
 
Autorise le club à jouer sur le stade Charles Berth elot à Fougères la rencontre de CFA2, 
FOUGERES AGL / SABLE S/SARTHE FC, le samedi 20 févr ier 2016 à 18h00. 
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Par ailleurs, la Commission demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité 
des joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
Demande de dérogation pour le match USLCF / TOULOUS E FC 2 du 14/05/2016 
 
Suite à votre mail en date du 1er mars 2016 dans lequel vous demandiez une dérogation pour jouer la 
rencontre précitée sur le stade Frédéric Sesostris, classé niveau 5, en raison de l’occupation de votre 
terrain honneur par un tournoi national de Handball sur le week-end de pentecôte,  
 
Considérant l’avis technique défavorable de la CFTIS dans le cadre de la rencontre de CFA2 
susmentionnée, et rappelant que le règlement des Championnats Nationaux Seniors prévoit l’obligation 
d’utiliser une installation niveau 4 ou 4 Sye au minimum pour accueillir des rencontres de CFA2. 
 
Nous sommes donc au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande et restons 
dans l’attente soit d’une proposition de stade homologué niveau 4 ou 4 Sye pour le match en question, 
soit d’un accord avec le club adverse pour avancer la rencontre en semaine ou lors d’une date de match 
remis disponible au calendrier (ex : 23/04/16). 
 
SITUATION DE CAEN ASPTT 
 
Suite à la demande formulée par l’AS PTT CAEN pour pouvoir terminer la présente saison sur le stade 
Maurice Fouques à CAEN, la Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors donne son 
accord pour l’utilisation du Stade Maurice Fouques à CAEN par votre club lors des rencontres à domicile 
du CFA2 jusqu’à la fin de la saison 2015/2016. 
 
En outre, nous vous rappelons que faute de classement en Niveau 4 ou 4 Sye du stade Maurice 
Fouques à CAEN avant la reprise du CFA2 2016/2017, celui-ci ne pourra nullement accueillir de 
rencontre dudit Championnat pour la saison 2016/2017 
 
Par ailleurs, la CFCNSM demande au club de prendre toutes dispositions, afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
3- CALENDRIER  
 
3.1 -  Matchs en retard 
 
NATIONAL  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer les matchs en 
retard sous rubrique comme suit : 
 
2822.2 –  SR COLMAR / US BOULOGNE CO  le samedi 26 mars 2016 à 15 h 00 
 
28255.2 –  ASM BELFORT / VENDEE LES HERBIERS le samedi 26 mars 2016 à 15 h 00 
 
CFA 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe, les matchs en retard comme suit : 
 
Groupe A 
2994.2  ROYE NOYON / CROIX FOOTBALL mercredi 23 mars 2016 à 20h 
2998.2  DIEPPE FC / ENTENTE SSG   mercredi 23 mars 2016 à 20h 
3004.2  AMIENS AC / LENS RC 2   mercredi 23 mars 2016 à 20h 
3006.2  ENTENTE SSG / POISSY    samedi 26 mars 2016 à 18h 
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3009.2  PARIS ST GERMAIN 2 / AUBERVILLIERS  samedi 26 mars 2016 à 18h 
3013.2  ARRAS FA / QUEVILLY ROUEN METRO samedi 26 mars 2016 à 18h 
 
 
Groupe B 
3113.2  SOCHAUX MONTB / LYON DUCHERE mercredi 23 mars 2016 à 20h 
3114.2  MOULINS AS / VILLEFRANCHE FC samedi 27 février 2016 18h30 
3129.2  JURA SUD FOOT / SARRE UNION US vendredi 25 mars 2016 à 18h30 
3119.2  SARRE UNION US / LE PUY FOOT 43 lundi 28 mars 2016 à 17h 
3132.2  DRANCY JA / LYON OLYMPIQUE 2 samedi 26 mars 2016 à 18h 
 
Groupe C 
3231.2  RODEZ AVEYRON F / HYERES FC samedi 27 février 2016 à 20h 
3234.2  TARBES PYR / MARTIGUES FC  samedi 27 février 2016 à 18h 
3235.2  AVIRON BAYONNAIS / MARSEILLE O 2 samedi 27 février 2016 à 19h30h 
3237.2  COLOMIERS US / MT DE MARSAN samedi 27 février 2016 à 18h 
3235.2  AVIRON BAYONNAIS / MARSEILLE O 2 mercredi 23 mars 2016 à 20h 
3247.2  RODEZ AVEYRON / PAU FC  samedi 26 mars 2016 à 20h 
3251.2  TARBES PYRENEES FOOT / SETE 34 samedi 26 mars 2016 à 18h 
 
Groupe D 
3354.2  BORDEAUX FC 2 / VIRY CHATILLON ES samedi 27 février 2016 à 19h 
3355.2  ROMORANTIN SO / VITRE AS  samedi 27 février 2016 à 18h 
3356.2  PLABENNEC STADE / FONTENAY FOOT samedi 27 février 2016 à 18h30 
3368.2  FLEURY 91 FC / VIRY CHATILLON ES mercredi 23 mars 2016 à 20h 
3352.2  FLEURY 91 FC / BORDEAUX STADE samedi 26 mars 2016 à 15h 
3371.2  BORDEAUX 2 / FONTENAY VENDEE samedi 26 mars 2016 à 19h 
3372.2  ROMORANTIN SO / PLABENNEC   samedi 26 mars 2016 à 18h 
 
Pour les clubs dont le match est fixé le mercredi 23 mars 2016, la Commission d’Organisation vous 
informe que si au lundi 21 mars, vous n’avez pas d’autres rencontres en retard, elle fixera celle-ci, avec 
l’accord des 2 clubs, le samedi 26 mars 2016. 
 
MATCH FLEURY 91 FC / VIRY CHATILLON ES du 23/03/201 6 
  
Compte tenu de l’arrêté Municipal fermant le stade Henri Longuet à VIRY CHATILLON du 22 mars au 25 
mars 2016 inclus. 
 
La Commission décide de reprogrammer la rencontre : 
 
→ FLEURY 91 FC / VIRY CHATILLON ES             mercredi 13 avril 2016 à 20 H 00 
 
CFA2  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe les matchs en retard sous rubrique comme 
suit : 
 
Groupe A 
3460.2 – ST LO FC / PONTIVY GSI     Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3466.2 – SABLE S/SARTHE FC / STADE BRIOCHIN      Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3464.2 – GUINGAMP EA 2 / LANNION FC    Dimanche 13 mars 2016 à 15h00 
3476.2 – GUINGAMP EA 2 / DINAN LEHON FC   Dimanche 27 mars 2016 à 15h00 
    
Groupe B 
3554.2 – LE MANS FC / BRESSUIRE FC    Dimanche 28 février 2016 à 15h00 
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3555.2 – AVOINE OCC / TOURS FC 2    Samedi 27 février 2016 à 19h00 
3556.2 – CHARTRES FC / ANGERS SCO 2   Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3559.2 – CHATELLERAULT SO / LA ROCHE V. FOOT  Samedi 27 février 2016 à 18h30 
 
Groupe C 
3642.2 – LEGE CAPFERRET US / CASTANET US  Samedi 27 février 2016 à 19h00 
3643.2 – ANGLET GENETS / PAULHAN PEZENAS ES  Samedi 27 février 2016 à 19h00 
3644.2 – AURILLAC FC2A / ANGOULEME CHARENTE FC Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3646.2 – MARMANDE FC / BLAGNAC FC    Samedi 27 février 2016 à 19h00 
3648.2 – VILLENAVE J. / BALMA SC    Samedi 27 février 2016 à 19h00 
3652.2 – CHAMOIS NIORTAIS FC 2 / MARMANDE FC  Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3659.2 – LEGE CAPFERRET US / ANGLET GENETS  Samedi 12 mars 2016 à 19h00 
3661.2 – BALMA SC / BLAGNAC FC    Samedi 12 mars 2016 à 18h30 
3662.2 – VILLENAVE J. / TOULOUSE FC 2   Samedi 12 mars 2016 à 19h00 
 
Groupe D 
3747.2 – ANNECY FC / AGDE RCO    Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
 
Groupe E 
3828.2 – SELONGEY SC / DIJON FCO 2    Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3834.2 – RACING BESANCON / SELONGEY SC   Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3832.2 – GUEUGNON FC / CLERMONT FOOT 2   Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3838.2 – BESANCON FC / THIERS SA    Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3843.2 – PONTARLIER CA / DIJON FCO 2    Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3827.2 – BESANCON FC / RACING BESANCON   Mercredi 23 mars 2016 à 20h00  
3840.2 – SELONGEY SC / SENS FC    Samedi 26 mars 2016 à 18h00 
3843.2  - PONTARLIER CA / DIJON FCO 2    Samedi  26 mars 2016 à 18h00 
        
Groupe F 
3916.2 – THAON ES / PAGNY S/MOSELLE AS   Samedi 27 février 2016 à 18h00 
3927.2 – METZ FC / HAGUENAU FCSR    Dimanche 28 février 2016 à 15h00 
3921.2 – FORBACH US / HAGUENAU FCSR   Samedi 12 mars 2016 à 18h00  
3918.2 – SCHILTIGHEIM SC / STRASBOURG RCSA 2  Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3912.2 – METZ FC 2 / NANCY ASNL 2    Dimanche 13 mars 2016 à 15h00 
3926.2 – EPERNAY RC / RAON L’ETAPE US   Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3932.2 – SARREGUEMINES FC / THAON ES   Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
3928.2 – THAON ES / FORBACH US    Mercredi 23 mars 2016 à 20h00 
3933.2 – RAON L’ETAPE US / STRASBOURG 2   Samedi 26 mars 2016 à 18h00 
3934.2 – HAGUENAU FCSR / EPERNAY RC   Samedi 26 mars 2016 à 18h00 
 
Groupe G 
4114.2 – AILLY S/SOMME SAMARA FC / AMIENS SC 2  Samedi 27 février 2016 à 18h00 
4115.2 –ST MAUR LUSITANOS / TOURCOING USF  Samedi 27 février 2016 à 18h00 
4120.2 – MARCK AS / AULNOYE AS    Dimanche 28 février 2016 à 15h00 
4123.2 – VALENCIENNES FC 2 / GRANDE SYNTHE O.  Samedi 27 février 2016 à 18h00 
4121.2 – AMIENS SC 2 / ST MAUR LUSITANOS   Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
4109.2 – FEIGNIES SC / LOSC LILLE METROPOLE 2  Samedi 12 mars 2016 à 18h00 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL FOOTBALL ENTREPRISE 
 
MATCHS EN RETARD 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe, le match en retard comme suit : 
 
Groupe C 
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5122.2 BORDEAUX SECUCAF / CLERMONT AS MEDIACAL PLUS samedi 12 mars 2016 à 14h30 
 
3.2 – Matchs télévisés 
 
National 
 
 
Nous vous confirmons que dans le cadre de la retransmission des rencontres en direct sur Ma Chaine 
Sport. Les matchs retenus des journées 23 à 29 diffusés sont : 
 
* 2872.2  GS CONSOLAT MARSEILLE / BER. CHATEAUROUX → le vendredi 4 mars 2016 à 20 H 30 
* 2876.2 SR COLMAR / RC STRASBOURG  → le vendredi 11 mars 2016 à 20 H 30 
* 2892.2 LUCON VENDEE F / GS CONSOLAT MARSEILLE → le vendredi 18 mars 2016 à 20 H 30 
* 2897.2 US BOULOGNE CO / RC STRASBOURG  → le vendredi 1er avril 2016 à 20 H 30 
* 2903.2  US ORLEANS / SR COLMAR  → le vendredi 8 avril 2016 à 20 H 30 
* 2918.2  GS CONSOLAT MARSEILLE / STRASBOURG RCA → le  vendredi 15 avril 2016 à 20 H 30 
* 2928.2  STRASBOURG RCA / LUCON VF → le vendredi 22 avril 2016 à 20 H 30  
 
CFA 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 
 
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des rencontres 
sur la FFF TV du Foot Amateur, les matchs retenus pour une diffusion en direct sont les suivants : 
 
� ENTENTE SSG / POISSY AS (match n° 3006.2) 

Le samedi 05 mars 2016 à 18h 
 

� GRENOBLE FOOT 38 / LYON DUCHERE AS (match n° 3126.2) 
Le dimanche 06 mars 2016 à 15h 
 

� SAINT MALO US / CHOLET SO  (match n° 3373.2) 
Le samedi 5 mars 2016 à 18h 
 

� BERGERAC PERIGORD FC / CONCARNEAU  (match n°3375.2) 
Le samedi 12 mars 2016 à 19h 

 
� MARSEILLE OLYMPIQUE 2 / MARIGNANE US  (match n°3256.2) 

Le samedi 12 mars 2016 à 18h 
 
� HERES FC / PAU FC (match n° 3006.2) 

Le samedi 19 mars 2016 à 18h 
 

� PSG 2 / POISSY (match n° 3025.2) 
Le samedi 19 mars 2016 à 16h 

 
CFA2 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 - Match TOULOUSE FC 2 / BALMA SC 
 
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des rencontres 
sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour une diffusion en direct est le suivant : 
 
� TOULOUSE FC 2 / BALMA SC (match n° 3654.2) 



8 / 24 

Le dimanche 21 février 2016 à 15h00 
 

 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 - Match LIMOGES FC / CASTANET US 
  
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des rencontres 
sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour une diffusion en direct est le suivant : 
 
� LIMOGES FC / CASTANET US (match n° 3656.2) 

Le samedi 5 mars 2016 à 19h00 
 
 
Diffusion TV - Championnat de France Amateur 2 - Match RACING BESANCON / PONTARLIER CA 
  
Nous tenons, par la présente, à vous confirmer que dans le cadre de la retransmission des rencontres 
sur la FFF TV du Foot Amateur, le match retenu pour une diffusion en direct est le suivant : 
 
� RACING BESANCON / PONTARLIER CA (match n° 3849.2) 

Le samedi 19 mars 2016 à 18h00 
 
3.3. Changement Jour/Horaire/Terrain 
 
NATIONAL 
 
MATCH NATIONAL : AMIENS SC / US ORLEANS du 26/2 
 
Nous vous confirmons que ce match est définitivement fixé le samedi 27 février 2015 à 15 h 00 – 
Stade Moulonguet à AMIENS. 
  
Nous  vous remercions de bien vouloir lui confectionner une accréditation d’assurer son accueil et de lui 
réserver une place en tribune officielle (ou similaire). 
 
MATCH NATIONAL - AMIENS SC / AS BEZIERS DU 4 MARS 2016 
 
Nous vous informons que la Commission Fédérale de Championnats Nationaux Séniors a donné son 
accord pour que la rencontre citée en objet se joue le samedi 5 mars 2016 à  15 H 00 – stade 
Moulonguet à AMIENS. 
 
Par ailleurs, elle demande au club de prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité des 
joueurs et officiels (avant, pendant et après le match). 
 
NATIONAL : AS BEZIERS  
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement les rencontres suivantes sur 
le terrain de Sauclières à BEZIERS : 
  
 → AS BEZIERS / CS SEDAN ARDENNES du 18 mars 2016 

 → AS BEZIERS / SA EPINAL du 8 avril 2016 

 → AS BEZIERS / FC CHAMBLY THELLE du 22 avril 2016 

 
Match ASM BELFORT FC / VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL du 26/3/2016 
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Pris connaissance de la demande du club de ASM BELFORT FC pour jouer le match en retard  visé en 
objet le vendredi 25 mars 2016 à 18 h 30, et de l’accord du club adverse, à savoir le VENDEE LES 
HERBIERS FOOTBALL. 
 
La Commission donne son accord pour fixer la rencontre au vendredi 25 mars 2016 à 18 h 30 sur le 
stade Serzian à BELFORT. 
 
Match SR COLMAR / US BOULOGNE CO du 26/3/2016 
 
Pris connaissance de la demande du club de l’US BOULOGNE CO pour jouer le match en retard  visé 
en objet le vendredi 25 mars 2016 à 18 h 30, et de l’accord du club adverse, à savoir le SR COLMAR. 
 
La Commission donne son accord pour fixer la rencontre au vendredi 25 mars 2016 à 18 h 30 sur le 
parc des sport Stadium n°1 à COLMAR. 
 
CFA  
 
MATCH AVIRON BAYONNAIS / MARSEILLE 2 
 
Nous vous informons que la rencontre AVIRON BAYONNAIS / MARSEILLE 2 se déroulera le samedi 27 
février 2016 à 17h. 
 
MATCH MULHOUSE FC / LE PUY FOOT du 2 avril 2016 
 
Nous vous informons que la rencontre MULHOUSE FC / LE PUY FOOT du 2 avril 2016 se déroulera à 
17h au lieu de 18h. 
 
MATCH FC SOCHAUX MONTBELIARD / LYON DUCHERE AS du 23/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 mars 2016 à 
15h30 au stade René Blum 1 à MONTBELIARD. 
 
MATCH ROYE NOYON US / IC CROIX FOOTBALL du 23/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 mars 2016 à 
18h00 au stade André Coel 1 à ROYE. 
 
CFA2  
 
Match ST LO FC / SABLE S/SARTHE FC du samedi 19 mars  2016 
 
Nous vous informons que compte tenu de l’organisation du Tour Elite U17 Féminin UEFA en Basse-
Normandie sur le stade Louis Villemer de Saint Lo,  du 18 au 25 mars 2016, 
 
La Commission d’Organisation décide de fixer le match cité sous rubrique le samedi 26 mars 2016 à 
18h00. 
 
Match SABLE S/SARTHE FC / GRANVILLE US du dimanche 6 mars  2016 
 
Nous vous informons que suite à la demande du club de Granville et compte tenu de la programmation 
de la rencontre de Coupe de France GRANVILLE US / OLYMPIQUE DE MARSEILLE le jeudi 03 mars 
2016 à 21h00, la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer le match cité sous rubrique le 
samedi 12 mars 2016 à 18h00, date de matchs remis au calendrier et libre pour les deux clubs. 
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Toutefois, si la rencontre Sablé sur Sarthe / Stade Briochin, match en retard programmé le samedi 27 
février 2016, ne devait in fine avoir lieu, la rencontre citée en objet resterait programmée à sa date 
initiale, soit le dimanche 6 mars 2016 à 15h00. 
 
 
MATCH FC METZ 2 / FCSR HAGUENAU du 21/2/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée ci-dessus est fixée définitivement le samedi 20 février 2016 
à 15 H 00 au stade Haut de Blémont à METZ. 
 
MATCH ES PAULHAN PEZENAS / US LEGE CAPFERRET du 21/2/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée ci-dessus est fixée définitivement le samedi 20 février 2016 
à 15 H 00 au stade Municipal de PEZENAS. 
 
MATCH FC DROUAIS / CAEN SM 2 du 20/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 21 février 2016 
à 15h00 au Stade Hameau de Paul Bert 2 à DREUX. 
 
MATCH US FORBACH / ASNL NANCY 2 du 24/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le mercredi 24 février 2016 
à 19h00 u Stade du Schlossberg 1 à FORBACH. 
 
MATCH AS BEAUVAIS OISE / OISSEL CMS du 28/02/16 à 15h00 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le vendredi 26 février 2016 
à 20h00 au Stade Pierre Brisson à BEAUVAIS. 
 
MATCH LE MANS FC / BRESSUIRE FC du 28/02/2016  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
15h00 au Stade de la Pincenardière 1 à MULSANNE. 
 
MATCH GENETS D'ANGLET FOOTBALL / PAULHAN PEZENAS ES du 27/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
18h00 au Stade Saint Jean à ANGLET. 
 
MATCH AVOINE OCC / TOURS FC 2 du 27/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
18h00 au Stade Marcel Vignaud 1 à AVOINE. 
 
MATCH FOUGERES AGL / SABLE S/SARTHE FC du 20/02/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 20 février 2016 à 
18h00 au Stade Charles Berthelot à FOUGERES. 
 
MATCH FC DROUAIS / PARIS FC 2 du mercredi 24/02/201 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
18h00 au Stade Jean Bruck 1 à DREUX. 
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MATCH FEIGNIES SC / LILLE METROPOLE LOSC 2 du mercredi 24 février 2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
18h00 au Complexe Sportif Didier Eloy 1 à FEIGNIES. 
 
MATCH MARMANDE FC/ BLAGNAC FC du 27/02/2016  
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
18h00 au Stade Michelon 1 à MARMANDE. 
 
MATCH MARCK AS / AULNOYE AS du 28/02/2016 à 15h00 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 27 février 2016 à 
15h00 au Stade Jean-Claude Agneray 1 à MARCK. 
 
MATCH AUBAGNE FC / AIX FC du samedi 5/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 6 mars 2016 à 
15h00 au Stade De Lattre De Tassigny 1 à AUBAGNE. 
 
MATCH LA ROCHE VENDEE FOOT / VERTOU du 05/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 6 mars 2015 à 
15h00 au Stade Henri Desgranges 1 à LA ROCHE SUR YON. 
 
MATCH STADE DE REIMS 2 / PAGNY SUR MOSELLE AS du 06/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le dimanche 6 mars 2016 à 
15h00 au Stade Louis Blériot 2 à BETHENY. 
 
MATCH LA ROCHE VENDEE FOOT / VERTOU du 06/03/2016 à 15h00 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 5 mars 2016 à 
18h00 au Stade Henri Desgrange 1 à LA ROCHE SUR YON. 
 
MATCH EVIAN TG 2 / FABREGUES FC du 05/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 5 mars 2015 à 
18h00 au Complexe Sportif St Disdille 1 à THONON LES BAINS. 
 
MATCH FC ST LO / GSI PONTIVY du 12/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 mars 2016 à 
17h00 au Stade Louis Villemer à ST LO. 
 
MATCH METZ FC 2 / NANCY ASNL 2 du 13/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 mars 2016 à 
15h00 au Stade Haut de Blémont 1 à METZ. 
 
MATCH AMIENS SC 2 / LUSITANOS ST MAUR US du 12/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 mars 2016 à 
17h00 au stade Moulonguet 1 à AMIENS. 
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MATCH CHAMOIS NIORTAIS FC 2 / MARMANDE FC du 12/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 12 mars 2016 à 
15h00 au Stade René Gaillard 3 à NIORT. 
 
MATCH AGDE RCO / EVIAN TG 2 du 19/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 mars 2016 à 
17h00 au Stade Louis Sanguin 1 à AGDE. 
 
MATCH DIJON FCO 2 / ANDREZIEUX ASF du 19/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 19 mars 2016 à 
15h30 au Stade des Poussots 1 à DIJON. 
 
MATCH CAEN / ST OUEN L’AUMONE du 20/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre CFA2 SM CAEN / ST OUEN L’AUMONE  se déroulera,  le 
dimanche 20 mars 2016 à 15h sur le terrain de Venoix – terrain honneur herbe à CAEN. 
 
MATCH BESANCON FC / RACING BESANCON du 23/03/2016 
 
Nous vous informons que la rencontre citée en objet est fixée définitivement le samedi 26 mars 2016 à 
18h00 au stade Léo Lagrange 1 à BESANCON. 
 
3.4 - Changement Jour - dérogation refusée 
 
CFA / D - VENDEE FONTENAY FOOT / SO ROMORANTIN du 20/02/2016 
 
Pris note de la demande du VENDEE FONTENAY FOOT pour jouer la rencontre citée en objet le 
27/02/2016 et de l’accord du club adverse, le SO ROMORANTIN, pour jouer ce match à cette date. 
 
Nous vous informons dès lors que la Commission d’organisation ne peut donner une suite favorable à 
cette demande et décide de maintenir cette rencontre à sa date initiale, compte tenue de la 
reprogrammation des matchs en retard sur cette date du 27/02/2016. 
 
CFA 2 / G - AMIENS SC 2 / AULNOYE AS du 26/03/2016 
  
Suite à votre courrier daté du 22 mars 2016 dans lequel vous demandiez le report du match à rejouer 
précité, dans la mesure où bons nombres de vos joueurs seront retenus par l’encadrement de tournois 
de jeunes sur ce week-end de pâques, 
 
Nous sommes au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande puisque la date du 
26/03/2016 est une date prévue au calendrier officiel, réservée pour les matchs remis ou à rejouer et 
que celle-ci est la première date libre au calendrier après la notification de la décision de la commission 
d’Appel confirmant le match à rejouer entre les deux équipes. 
 
3.5 - Match à rejouer 
 
CFA2 
 
Match CFA 2 / D – EVIAN TG 2 / FABREGUES AS du 05.0 3.2016  

La Commission, 
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Pris connaissance des rapports officiels et de l’arrêt définitif de la rencontre visée en objet à la 45ème 
minute de jeu compte tenu des fortes chutes de neige, 

Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 12 mars 
2016, 

Par ces motifs, 
 
Fixe au samedi 12 mars 2016 à 18h00 la rencontre à rejouer entre les deux équipes précitées.  
 
Invite par ailleurs les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des 
Règlements Généraux de la FFF relatif aux matchs à rejouer. 
 
Match  CFA2 / G - AMIENS SC 2 / AS AULNOYE du 30.01 .2016 (score final 1 – 0) 

La Commission, 

Pris connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 15 mars 2016 donnant 
notamment le match visé en rubrique à rejouer sans la participation du joueur André Titi BUENGO 
d’AMIENS, 
 
Considérant que la prochaine date libre au calendrier pour les deux équipes est le samedi 26 mars 
2016, 

Par ces motifs, 

Enregistre l’annulation du résultat du match du 30. 01.2016 entre l’AMIENS SC 2 et l’AS AULNOYE 
et fixe au samedi 26 mars 2016 à 18h00 ce match à r ejouer entre les deux équipes précitées.  
 
Invite les deux clubs à prendre connaissance des dispositions de l’article 120 des Règlements Généraux 
de la FFF relatif aux matchs à rejouer.  
 
4 - FINANCES 
 
4.1 - Demandes tardives 
 
CFA 
 
Groupe A 

MATCH DIEPPE FC / MANTES 78 du 02/03/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
2985.2  DIEPPE FC / MANTES 78    le mercredi 2 mars 2016 à 19 

Stade Jean Dasnias à St Aubin sur Scie 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du FC DIEPPE, club 
demandeur. 
 
Groupe B 
 
MATCH MULHOUSE FC / AS MOULINS du 20 février 2016 
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Nous vous informons que la rencontre MULHOUSE FC / AS MOULINS du 20 février 2016 se déroulera 
à 16 H 00 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive sont à la Charge du FC MULHOUSE, club 
demandeur. 

MATCH SOCHAUX FC / MULHOUSE FC du 05/03/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3130.2  SOCHAUX FC / MULHOUSE FC  le samedi 5 mars 2016 à 15h 

Stade René Blum Honneur à Montbeliard 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge de SOCHAUX FC, club 
demandeur. 
 
Groupe D 
 
MATCH STADE BORDELAIS / TRELISSAC FC du 20 février 2016 
 
Nous vous informons que la rencontre STADE BORDELAIS / TRELISSAC FC du 20 février 2016 se 
déroulera à 18 H 00 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive sont à la Charge du STADE BORDELAIS, club 
demandeur. 
 
MATCH GIRONDINS DE BORDEAUX 2 / ES VIRY CHATILLON             
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3354.1  GIRONDINS DE BORDEAUX 2 / ES VIRY CHATILLON             le samedi 27 février 2016 à 15h 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge des GIRONDINS DE 
BORDEAUX 2, club demandeur. 
 
CFA2 
 
Groupe F 
   
Match STRASBOURG RCSA 2 / HAGUENAU FCSR du samedi 19 mars 2016 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3940.2  STRASBOURG RCSA 2 / HAGUENAU FCSR le samedi 19 mars 2016 à 17h00   
                Parc des Sports Stadium 1 à MOLSHEIM 
 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STRASBOURG RCSA 2, 
club demandeur. 
 
Groupe G 
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MATCH STRASBOURG RCSA 2 / NANCY ASNL 2 du samedi 20 février 2016 à 18h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
3925.2  STRASBOURG RCSA 2 / NANCY ASNL 2 le samedi 20 février 2016 à 17h00   
            Parc des Sports Stadium n°1 à MOLSHEIM 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du STRASBOURG ARC, club 
demandeur. 
 
Groupe H 
 
Match LE HAVRE AC 2 / CAEN AS PTT du samedi 19 mars 2016 à 15h30 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
4032.2  LE HAVRE AC 2 / CAEN AS PTT   le samedi 19 mars 2016 à 15h30   
             Stade Océane au Havre 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du HAVRE AC 2, club 
demandeur. 
 
Match CFA2 : SM CAEN 2 / ST OUEN L’AUMONE AS du dimanche 20 mars 2016 à 15h00 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation fixe définitivement la rencontre citée sous 
rubrique comme suit : 
 
4033.2  SM CAEN 2 / ST OUEN L’AUMONE AS  le dimanche 20 mars 2016 à 15h00   
             Stade de Venoix 2 à CAEN 
 
Les frais de dossier de 35 euros, pour demande tardive, sont à la charge du SM CAEN 2, club 
demandeur. 
   
4.2 - Matchs en semaine  (frais d’arbitrage supplémentaires) 
   
CFA 
 
Groupe B 
 
Match MONTCEAU FCB / MOULINS AS du 02/04/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous 
rubrique au vendredi 1er avril 2016 à 20h – Stade des Alouettes à Montceau les Mines. 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’AS 
MOULINS FOOTBALL 
 
Groupe C 
 
Match COLOMIERS / MARSEILLE 2 du 09/04/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour fixer la rencontre sous 
rubrique au vendredi 8 avril 2016 à 20h – Stade Honneur Capitany à Colomiers. 
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Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
COLOMIERS. 
 
 
 
CFA 2 
 
Groupe F 
 
Match de l’US RAON L’ETAPE / STRASBOURG RCSA 2 du s amedi 26 mars 2016 à 18h00 
 
Nous vous confirmons que la Commission d’Organisation a donné son accord pour fixer la rencontre 
sous rubrique comme suit : 
 
3933.2 - US RAON L’ETAPE / STRASBOURG RCSA 2  le vendredi 25 mars 2016 à 18h30 
              Stade Paul Gasser à RAON L’ETAPE 
 
Les frais supplémentaires d’arbitrage, pour match en semaine, sont à la charge du club demandeur, l’US 
RAON L’ETAPE. 
    
4.3 - Demande de Remboursement 
 
NATIONAL 
 
MATCH NATIONAL – ASM BELFORT / VENDEE LES HERBIERS FOOT du 19.12.2015 
 
Pris connaissance de la demande de remboursement des frais engagés par le club du VENDEE LES 
HERBIERS FOOT dans le cadre du déplacement du 12.02.2016. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de  5 754 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
CFA 
 
Demande de remboursement des frais de déplacement pour la rencontre de CFA / C 
RODEZ AVEYRON F / PAU FC du 05.03.2016 
 
Suite à la demande de remboursement des frais engagés par votre club, le FC PAU, dans le cadre de ce 
déplacement pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 1.308 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
Demande de remboursement des frais de déplacement pour la rencontre de CFA / C 
AVIRON BAYONNAIS / OM 2 du 27.02.2016 
 
Suite à la demande de remboursement des frais engagés par votre club, l’OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE, dans le cadre de ce déplacement pour rencontre reportée sur place. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 2.720 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
Demande de remboursement des frais de déplacement pour la rencontre de CFA / D 
SO ROMORANTIN / PLABENNEC STADE du 05.03.2016 
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Suite à la demande de remboursement des frais engagés par votre club, le STADE PLABENNECOIS, 
dans le cadre de ce déplacement pour rencontre reportée le matin du match alors même que la 
délégation de PLABENNEC était arrivée à hauteur du Mans. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 1.560 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur entre Plabennec et Le mans.  
 
CFA2 
 
Demande de remboursement des frais de déplacement pour la rencontre de CFA2 / D  
EVIAN TG 2 / FABREGUES AS du 05.03.2016 
 
Suite à la demande de remboursement des frais engagés par votre club, l’AS FABREGUES, dans le 
cadre de ce déplacement pour rencontre arrêtée à la mi-temps compte tenu des intempéries et donnée 
à rejouer le 12 mars 2016. 
 
La Commission accorde, conformément à sa jurisprudence, une participation d’un montant de 1.804 € 
correspondant à l’indemnité kilométrique en vigueur. 
 
4.4 - Non saisie des résultats 
 
CFA2  
 
Nous vous informons qu’après vérification dans l’heure suivant la fin de votre rencontre, la Commission 
d’Organisation inflige une amende de 35 € à votre club, pour résultat non saisi sur internet de la 
rencontre suivante : 
 
CAEN SM 2 / AS BEAUVAIS    le dimanche 14 février 2016 à 15 H 00 
MACCABI PARIS UJA / LE HAVRE AC 2   le samedi 13 février 2016 à 19 H00 
AULNOYE AS / US BOULOGNE CO 2  le samedi 13 février 2016 à 18 H 00 
SARREGUEMINES FC / BIESHEIM ASC  le samedi 13 février 2016 à 18 H 00 
FOUGERES AGL DRAPEAU / US CHANGE le samedi 13 février 2016 à 18 H 00 
BRESSUIRE FC / AVOINE OCC           le samedi 20 février 2016 à 19h 
FEIGNIES SC / ST QUENTIN O.             le samedi 20 février 2016 à 18h 
BEAUVAIS AS / STE GENEVIEVE SP               le samedi 20 février 2016 à 18h 
PARIS FC 2 / AJACCIO AC 2                  le samedi 20 février 2016 à 19h 
LUSITANOS ST MAUR US  TOURCOING USFC   le samedi 27 février 2016 à 18h 
MARMANDE FC / BLAGNAC FC                  le samedi 27 février 2016 à 18h 
CHARTRES FC / BRESSUIRE FC    le samedi 5 mars 2016 à 18h 
LE MANS FC / CHALLANS FC                le samedi 5 mars 2016 à 18h 
AIX FC / BORGO FC                le samedi 19 mars 2016 à 18h 
PARIS FC 2 / GONFREVILLE L’ORCHER ESM     le samedi 19 mars 2016 à 19h 
 
5 - DECISIONS JURIDIQUES 
 
5.1 - CFA 2 / B - CHATELLERAULT SO / LA ROCHE VENDEE FOOTBALL DU 27/02/2016  
 
Après vérification de la feuille de match, nous avons constaté que le joueur Florent MALET de LA 
ROCHE VENDEE FOOTBALL figurait sur la feuille de match de la rencontre citée sous rubrique, alors 
qu’il faisait l’objet d’une mesure de suspension ferme d’un match à compter du 22/02/2016 (CFD du 
18/02/2016). 
 
Nous vous prions de nous faire parvenir sous huitaine toutes explications quant à cette participation. En 
tout état de cause, nous transmettons le dossier correspondant à la Commission Fédérale des 
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Règlements  et Contentieux et suspendons l’homologation de ce match dans l’attente d’une décision de 
la Commission Fédérale susvisée. 
 
 
 
5.2 - COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX du 16 mars 2016 
 
CFA 2 / B – CHATELLERAULT SO / LA ROCHE VENDEE FOOTBALL DU 27/02/2016 
 

� Donne match perdu par pénalité à LA ROCHE VENDDE FOOTBALL, pour en reporter le 
bénéfice au SO CHATELLERAULT 

 
5.3 - COMMISSION APPEL DNCG du 09 mars 2016 
 
CFA / A 
 

� ES WASQUEHAL : Confirme la mesure de rétrogradation de l’équipe fanion du club en CFA 2 
quelle que soit sa position au classement final du CFA en fin de saison 2015/2016.  

 
5.4 - COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 23 et 25 février 2016 
 
 CFA2 / G - Match OL. NOISY LE SEC / SC FEIGNIES du 12.12.2015  
 

� Donne match perdu par pénalité à FEIGNIES, l’OL. NOISY LE SEC ne bénéficiant pas des points 
correspondant au gain de la rencontre.  
 

� Confirme la décision dont appel 
 
CFA 2 / H - AS BEAUVAIS OISE / CMS OISSEL du dimanche 28.02.2016 
 

� Ne peut malheureusement donner une suite favorable à la demande commune des clubs 
concernés et maintient la rencontre visée en rubrique au dimanche 28.02.2016 à 15H.  

 
� Infirme et décide d’avancer la rencontre en question au vendredi 26.02.2016 

 
5.5 - COMMISSION FEDERALE DES REGLEMENTS ET CONTENTIEUX du 2 mars 2016 
 
CFA2 / G -  AMIENS SC 2 / AS AULNOYE-AYMERIES du 30.01.2016 
 
� Donne à rejouer la rencontre entre les deux équipes sans la participation du joueur d’AMIENS 

BUENGO André Titi 
 
5.6 - COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL du 15 mars 2016 
 
CFA2 / G -  AMIENS SC 2 / AS AULNOYE-AYMERIES du 30.01.2016 
 

� Confirme la décision dont appel 
 
5.7 - CNOSF du 14 mars 2016 
 
NATIONAL - MATCH AS BEZIERS / SR COLMAR du 06.11.2015 et 22.01.2016 
 

� Le conciliateur propose à la FFF de rapporter la décision de la Commission Supérieure d’Appel 
donnant la rencontre à rejouer et d’homologuer le résultat de la rencontre du 06.11.2015 acquis 
sur le terrain 
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� Retrait de la décision de la Commission d’Appel contestée et nouvelle audition des parties devant 
la Commission Supérieure d’Appel le 31.03.2016. 

 
6 - DIVERS 
 
6.1 - Arbitres Européens sur les rencontres de CFA / CFA2 
 
CFA 
 
Nous vous rappelons de la mise en place depuis la saison 2010/2011 d’une opération de formation 
menée par l’UEFA relative à l’arbitrage. Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de 
permettre à des arbitres des différents pays européens détectés comme présentant un réel potentiel pour 
accéder à l’élite, de pouvoir officier dans des pays étrangers. 
 
La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et j’ai l’honneur de vous informer que 
l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, le : 
 
Samedi 19 mars 2016 : match n° 3142.2 – GRENOBLE FOOT 38 / MULHOUSE FC à 18h 
Samedi 19 mars 2016 :  match n° 3146.2 – SOCHAUX MONTB FC / LYON 2 à15h 
Samedi 2 avril 2016  : match n° 3155.2 – LYON DUCHERE / SAINT LOUIS NEUWEG à18h 
Samedi 2 avril 2016 : match n° 3151.2 – MULHOUSE FC / LE PUY F. 43 AUVERGNE à 18h 
Samedi 30 avril 2016 : match n° 3176.2 – CHASSELAY MDA / SOCHAUX MONT FC à 17h 
Samedi 30 avril 2016 : match n° 3177.2 – JURA SUD / LYON 2 à 18h 
Samedi 14 mai 2016 :  match n° 3197.2 – VILLEFRANCHE FC / MONTCEAU FC à 18h 
Samedi 14 mai 2016 :  match n° 3196.2 – LYON DUCHERE AS / MULHOUSE FC à 18h 
 
Nous tenions à vous en informer afin que vous puissiez participer à l’accueil de ces officiels de l’UEFA. 
Nous vous confirmons qu’une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par 
l’administration de l’UEFA qui devra assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, cette rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date et d’horaire. 
 
Nos services ainsi que les personnes en charge du dossier à la DTA sont à votre service pour tout 
complément d’information. 
 
CFA2 
 
Nous vous rappelons de la mise en place depuis la saison 2010/2011 d’une opération de formation 
menée par l’UEFA relative à l’arbitrage. Ce programme d’excellence s’inscrit dans une volonté de 
permettre à des arbitres des différents pays européens détectés comme présentant un réel potentiel pour 
accéder à l’élite, de pouvoir officier dans des pays étrangers. 
 
La FFF a donné son accord pour intégrer ce projet de formation et j’ai l’honneur de vous informer que 
l’une de vos prochaines rencontres a été retenue pour accueillir l’un de ces trio arbitral, le : 
 
Samedi 19 mars 2016  pour la rencontre n° 3848.2 – St Priest / Bourgoin Jallieu FC à 18h00  
Dimanche 3 avril 2016  pour la rencontre n° 3762.2 – Evian TG 2 / Toulon Var SP à 15h00 
Dimanche 3 avril 2016  pour la rencontre n° 3852.2 – St Etienne AS 2 / Thiers SA à 15h00 
Samedi 30 avril 2016  pour la rencontre n° 3879.2 – Besançon FC / Cournon FC à 18h00 
Samedi 30 avril 2016  pour la rencontre n° 3876.2 – St Priest AS / Pontarlier CA à 18h00 
Samedi 14 mai 2016  pour la rencontre n° 3888.2 – Gueugnon FC / Racing Besançon à 18h00 
Samedi 14 mai 2016  pour la rencontre n° 3802.2 – Evian TG 2 / Cannet Rocheville ES à 18h00 
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Nous tenions à vous en informer afin que vous puissiez participer à l’accueil de ces officiels de l’UEFA. 
Nous vous confirmons qu’une logistique d’accompagnement de ces officiels est prévue par 
l’administration de l’UEFA qui devra assurer des prises de vue vidéo à l’occasion de la rencontre.  
 
Compte tenu des impératifs de programmation et de l’organisation des transferts des arbitres qui 
viendront de l’étranger, cette rencontre ne pourra faire l’objet d’aucune modification de date et horaire. 
 
Nos services ainsi que les personnes en charge du dossier à la DTA sont à votre service pour tout 
complément d’information. 
 
6.2 - Manifestations 
 
NATIONAL  
 
Match US BOULOGNE CO / USM AVRANCHES du 11 mars 2016 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors autorise lors de la rencontre citée ci-dessous / 
 
���� L’exposition  de 4 véhicules BMW aux quatre angles du stade (hors accès pompiers) lors des 

rencontres ci-dessous : 
 
 
→ US BOULOGNE CO / USM AVRANCHES du 11 mars 2016: 

 
Cette autorisation est à présenter au délégué et à l’arbitre de la rencontre qui sont habilités à prendre 
toute décision, en cas de nécessité.  
 
ANIMATIONS – CS SEDAN ARDENNES 
 
Suite à votre demande, nous vous informons que la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Séniors autorise : 
 

���� L’exposition  de véhicules sur trois angles du stade (hors accès pompiers) lors des 
rencontres ci-dessous : 
 
→ CS SEDAN ARDENNES / VENDEE HERBIERS FOOTBALL du 1er avril 2016 
→ CS SEDAN ARDENNES / SA EPINAL du 22 avril 2016 
→ CS SEDAN ARDENNES / BER. CHATEAUROUX du 27 mai 2016 

 
6.3 - Entrée gratuite 
 
Match National - FREJUS ST RAPHAEL EFC / USL DUNKER QUE du 11 mars 2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer la gratuité lors 
de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de votre stade. 
 
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 
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Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes doit 
comporter la totalité des billets distribués. 
 
 
 
Match CFA 2 / A - STADE LAVALLOIS MFC 2 / RENNES TA  du samedi 05/03/2016 
 
Nous vous informons que la Commission d’Organisation donne son accord pour effectuer l’entrée 
gratuite des spectateurs lors de la rencontre citée sous rubrique, tout en respectant la capacité totale de 
votre stade. 
  
Nous vous rappelons que chaque spectateur doit être muni d’un titre officiel pour y assister :  
 

- invitation 
- billet ayant droit sur présentation conjointe d’une carte officielle 
- billet scolaire 
- carte d’abonnement 

 
Le contrôle à l’entrée doit être assuré comme pour une rencontre habituelle et la feuille de recettes 
doit comporter la totalité des billets distribués 
 
6.4 - Autorisation « projet audiovisuel » ASM BELFO RT 
 
Suite à votre demande pour suivre l’équipe de l’ASM BELFORT lors de son déplacement à EPINAL le 
vendredi 11 mars 2016, à l’occasion d’une rencontre de Championnat National, nous vous informons 
que nous donnons un avis favorable à votre requête compte tenu de l’accord exprimé des 2 clubs. 
 
Nous prenons note que votre groupe sera composé de 4 à 5 étudiants accompagnés de deux 
enseignants. 
 
En conséquence vous êtes donc autorisés à filmer des séquences mentionnées dans votre courrier, 
toutefois nous vous remercions de ne pas capter d’images de la rencontre en tant que telle. 
 
7 - DELEGUES NATIONAUX (M. GENDRE) 
 
M. GENDRE fait un point sur l’actualité de la Commission Fédérale des Délégués Nationaux.  
 
7.1 - Match FREJUS ST RAPHAEL EF / RC STRASBOURG du  19/02/2016 
 
Pris note de la demande du RC STRASBOURG concernant les incidents sur la rencontre FREJUS ST 
RAPHAEL EF / RC STRASBOURG du 19/02/2016, 
 
Pris connaissance des suites disciplinaires données par la Commission Fédérale de Discipline, 
 
Informe la Commission Fédérale des Délégués Nationaux. 
 
8 -  OBLIGATIONS DES CLUBS NATIONAUX  
 
La Commission, après avoir pris connaissance des différents retours des Ligues Régionales, constate 
que l’ensemble des clubs participant aux championnats nationaux a respecté, au titre de la saison 
2015/2016, les obligations définies à l’article 9 du Règlement des championnats Nationaux Seniors en 
dehors des deux dossiers visés ci-dessous.  
 
Situation de l’US MARIGNANE 
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La Commission, 
 
Rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 9 des championnats nationaux seniors masculins 
que les clubs participant aux championnats National, CFA, CFA2, sont dans l’obligation : 
 

1. de s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

2. d’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son terme. 
(cette équipe pouvant être l’équipe réserve évoluant en CFA ou CFA 2 d’un club dont l’équipe 
première évolue à un niveau supérieur) 

 
3. d’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une équipe 

participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une compétition U17 si aucune 
compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou le District) dans les championnats 
officiels de jeunes (nationaux, régionaux ou départementaux) et d’y participer jusqu’à son 
terme. 

 
Considérant qu’après vérification du respect de ces critères, il apparaît que le club de Marignane s’est 
engagé en Coupe Gambardella et en U19 Division d’Honneur, par le biais de ses équipes formées en 
groupement de jeunes avec le club de GIGNAC, pour la présente saison, 
 
Considérant que les obligations prévues par l’article 9 des championnats nationaux seniors masculins ne 
peuvent être remplies que par l’engagement d’équipes propres au club concerné et non pas d’équipes 
évoluant dans le cadre d’une entente ou d’un groupement de clubs de jeunes, 
 
Considérant que le même article 9 prévoit ensuite un retrait de 3 points par obligation non respectée à 
l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club participant au Championnat National, au CFA ou au 
CFA2, 
 
Considérant toutefois si le club de l’US MARIGNANE ne remplit donc pas deux des obligations rappelés 
ci-dessus, à savoir s’engager en Coupe Gambardella et s’engager dans une compétition de catégorie 
U19 ou U18, il s’agit en l’espèce d’un seul et même manquement ayant une double conséquence, 
 
Par ces motifs, 
Décide de retirer à l’US MARIGNANE 3 points fermes au classement du CFA poule C 2015/2016.  
 
Situation du FC LIMOGES 
 
La Commission, 
 
Rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 9 des championnats nationaux seniors masculins 
que les clubs participant aux championnats National, CFA, CFA2, sont dans l’obligation : 

3. de s’engager en Coupe de France et en Coupe Gambardella - Crédit Agricole. 
 

4. d’engager une équipe réserve senior en championnat et d’y participer jusqu’à son terme. 
(cette équipe pouvant être l’équipe réserve évoluant en CFA ou CFA 2 d’un club dont l’équipe 
première évolue à un niveau supérieur) 

 
4. d’engager au moins deux équipes de jeunes de football à 11 (dont au moins une équipe 

participant à une compétition de catégorie U19 ou U18, ou à une compétition U17 si aucune 
compétition U19 ou U18 n’est organisée par la Ligue ou le District) dans les championnats 
officiels de jeunes (nationaux, régionaux ou départementaux) et d’y participer jusqu’à son 
terme. 
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Considérant qu’après vérification du respect de ces critères, il apparaît que le club de Limoges ne s’est 
pas engagé en Coupe Gambardella pour la présente saison, 
 
Considérant que seule une équipe en U18 Honneur de la Ligue du Centre Ouest (division supérieure de 
Ligue) a été engagée, ne permettant pas un engagement en Coupe Gambardella puisque cette épreuve 
est uniquement réservée aux équipes premières des clubs participant à un championnat U19 (National, 
Régional ou Départemental) ou à un championnat U18 inférieur à la division supérieure de Ligue (Article 
1er),  
Considérant pourtant que la Ligue du Centre Ouest organise notamment un championnat U 19 Honneur 
et un championnat U19 Promotion d’Honneur pour la saison en cours,  
 
Considérant que le même article 9 des championnats nationaux seniors masculins prévoit ensuite un 
retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club 
participant au Championnat National, au CFA ou au CFA2, 
 
Considérant dans ces conditions qu’il y a donc lieu de retenir que le FC LIMOGES ne remplit donc pas 
une des obligations rappelés ci-dessus, à savoir s’engager en Coupe Gambardella, 
 
Par ces motifs, 
Décide de retirer au FC LIMOGES 3 points fermes au classement du CFA 2 poule C 2015/2016. 
 
9 - ACTUALITES  
 
9.1 - Visite au club SEDAN CSA du 11 mars 2016  (P .LANCESTRE) 
 
P.LANCESTRE fait un compte rendu de la réunion entre la CFCNSM (P. LERESTEUX - 
P. LANCESTRE) et le club de SEDAN CSA lors de la rencontre SEDAN / ORLEANS du 11 mars 
2016. 
La Commission remercie les Présidents et dirigeants du club de SEDAN, leur entraineur Roger 
LEMERRE ainsi que le Président de la Ligue Champagne Ardennes JC. HAZEAUX, pour leur 
sympathique accueil. 
 
9.2 – Divers 
 
Est présenté à la Commission un point d’avancement sur : 

- la Licence Club Fédéral au regard des premières retours obtenus (B. BAUWENS).  
- le projet de réforme des championnats nationaux dans le cadre de la réforme 

territoriale (C. DROUVROY). 
 

Les évènements à venir  
- l’organisation des Trophées du National deuxième édition le dimanche 22 mai 2016 

au CNF à Clairefontaine (E. MORIN). 
- La planification d’une réunion plénière de la CFCNSM le lundi 23 mai 2016 au CNF à 

Clairefontaine de 9H00 à 13H00. 
- la réunion avec les clubs accédants au CFA2 et ceux du championnat National saison 

2016 / 2017 le 5 juillet 2016 à la FFF (à confirmer). 
 
9.3 - CFA - SITUATION DE L’ES WASQUEHAL 
 
La Commission, 
 
Rappelé que pour cette saison 2015/2016, l’ES WASQUEHAL évolue en CFA poule A, 
 



24 / 24 

Pris connaissance de la décision de la Commission d’Appel DNCG du 09 mars 2016 confirmant la 
rétrogradation sportive de l’ES WASQUEHAL, à l’issue de la présente saison, en CFA 2 quelle que soit 
sa position au classement final du CFA 2015/2016, 
 
Dès lors, à titre informatif et au regard des éléments actuels en possession de la Commission, cette 
dernière entend vous indiquer que si l’ES WASQUEHAL termine la saison de CFA poule A en cours au-
dessus de la 14ème place du classement et qu’aucune autre instance externe à la Fédération n’infirme 
cette décision de rétrogradation, la réglementation en vigueur prévoit qu’afin de combler la place laissée 
vacante en CFA par l’ES WASQUEHAL, il est procédé au repêchage des équipes reléguées en CFA 2 
dans l’ordre du classement des équipes classées 14ème chacun des quatre groupes de CFA (Article 7 du 
Règlement des Championnats Nationaux Seniors Masculins), 
 
Dans ces conditions et compte tenu des éléments con nus à ce jour avant potentiellement 
d’autres procédures, l’équipe classée meilleur 14 ème de CFA au terme de la présente saison serait 
repêchée pour participer au CFA 2016/2017.  
 
NB : Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en  
  Ligue 1 ne peut être repêchée en CFA. 
 
 
10 – CONCLUSION (M.MALLET - COMEX) 
 
M.MALLET conclut cette réunion en revenant principalement sur la réforme territoriale et la refonte 
des championnats nationaux et remercie les membres de la CFCNSM pour leur engagement envers 
les clubs des championnats nationaux. 
 
 
 
L’Animateur         Le Secrétaire  
 
 
P. BULLY                  P. LANCESTRE 
 
 


